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FICATION DE CESSIO

De : La Calese des Dépôts otConstgnaÛons
Direclion des Fonds d'épargne
72 avenue Piene Mendès
75914 Paris cedex 13

Dexla Crédlt Local
1, passerelle des Reflets
La Débnse 2
92913 La Débnse Cedex

LYON METROPOLE HABITAT
194 RUE DUGUESCLIN
69433 LYON CEDEX 03

A I'attention de Monsieur le président
Paris, le 5 novembre 201g

Let:&e recommandée avec avls de récepdon
obJet : Trensfurt de portefeullle de cr6dltr de Dexla cr6dlt Local à la calsse dee D6pôtr et conslgnagonc (la 'cDc,,)

Monsieur le Président,

Dans le cadre de la réorganisation de ses acfivités, Dexia crédit Local a édé à la CDC une partie de son portefeuille decréances de prêb dits "locatiÊ sociaut'' composé de divers contrats de prèt au profit de certaines entités pubtiques ou privées.

Les créances suivantes ont été cédées (les r créancer cédéeg r) avec efiet au 1sr novembre 201s (la "Date de cesrion,,).

Numéro de contrat Capital restant dt au 0U1U2018
en euros

MON284198EUR001 98982,92

MON284202EUR001 98 978,11

MON284204EUR001 100 000,00

MrN284205EUR001 100 000,00

MrN284213EUR001 100 0()0,00

MtN284216EUR001 100 000,00

MtN284205EUR001 440724,L0

M1N284209EUR001 28299t,26

436480



conformément aux termes de I'article 1324 du Gode civil, nous vous notifions' en votre qualité d'emprunteur' que la cDC

exerce désormais les droits et obligations de oexia crédit Local au titr€ des créances cédées à compter de la Date de

Cession.

En conséquenoe, nous vous prions de bien vouloir cesser d'effectuer' à compter de la date de la présente lettre' tout paiement

au titre de la ou des créance(s) objet du contrat de, cession de crêances au proftt de Dexia crédit Local et de diriger les dits

paiements sur le compte banËire'de la cDC dont les coordonnées sont les suivantes :

. BIC: GDGG FR PP

. IBAN : FR39 4003'lOO0 0100 0011 5786 D14

Toute notification adressée à la cDc, ainsi que toute question concement la piésente doit êhe faite aux coordonnées

suivantes :

Courriel : LD-G-DPHG1 2oretsmanuels@caissedesdeoots'fr

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'erpression de notre considération distinguée'

Grro

Dexia Crédit Local

Monsieur Pierre VEROT

Directeur de la Gestion de I'encours

Pierre \térot
Direcleur de la f.lr: Iia^

Cir
Dexis Credir sr

MrN284211EUR001 94244,15

Caisse des DéPôts et

Monsieur Jean-François

Responsable du

Gestion €t des Prèts

DEXIA

436480


